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« Pisse en lit », tous les enfants se sont

amusés à décortiquer son nom. Et ils

ont raison : ce nom, dont on trouve la

première trace en 1660, signale que la

consommation de la plante stimule

l'activité rénale. Ce n'est pas tout : elle

a aussi un effet sur le système digestif.

Famille nombreuse

C'est le naturaliste suédois Linné qui,

en 1753, baptise cette fleur du nom de

Leontodon taraxacum (modifié ulté-

rieurement en Taraxacum officinale) et

en fait ainsi une espèce à part entière.

Mais en y regardant de plus près, les

botanistes se rendent vite compte de

l'extrême variabilité du pissenlit. Des

polémiques naissent quant à savoir s'il

s'agit à chaque fois d'espèces diffé-

rentes ou de variations au sein d'une

même espèce. En tout cas, actuelle-

ment, rien qu'en Europe, on reconnaît

de 1200 à 1500 espèces de pissenlits !

Et en Belgique ? Un coup d'œil à la

flore nous apprend que, dans le genre

Taraxacum, on regroupe les espèces

en cinq sections, chacune comportant

de une à une soixantaine d'espèces,

très semblables entre elles.

Dent-de-lion

Toutes les feuilles sont situées à la base

de la plante et disposées en rosette.

Leur forme est très variable, même sur

une seule plante. Elles sont en général

découpées en lobes pointus, ce qui a

valu au pissenlit le nom commun de

« dent-de-lion » que l'on retrouve par

ailleurs dans plusieurs langues étran-

gères. Il est très prolifique, une rosette

peut produire jusqu'à dix hampes flo-

rales.

Marianne Verboomen

Cet article a été rédigé dans le cadre
de l'Opération « Nature au Jardin »,

développée à Bruxelles par Natagora en
collaboration avec Bruxelles

Environnement et le Ministère
de l'Environnement.

Quoi de plus banal, comme

fleur, qu'un pissenlit ! Tout

petiot déjà, nous connaissions

son drôle de nom et nous nous

amusions à souffler sur sa tête

ronde. Mais voilà, à le côtoyer

de si près, nous avons peut-être

oublié de faire sa connaissance.

Le pissenlit n'est pas si

dépourvu d'intérêt que cela !

Une première et abondante floraison du pissenlit a lieu au printemps,

mais il refleurit ensuite tout l'été et jusqu'en automne.\L'or est dans le pré
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Aux quatre coins du monde

Dans les prairies, sur les bords de che-
mins, dans les endroits secs comme
dans les zones humides, sur les côtes
comme au sommet des montagnes, et
jusque dans le béton des trottoirs, le
pissenlit s'est répandu, probablement à
partir de l'Asie centrale, sur les cinq
continents.

Mais quel est le secret de cette plante
qui lui permet de s'adapter à presque
toutes les situations ? La réponse est à
rechercher, entre autres, dans une
reproduction (sexuée mais aussi
asexuée) très complexe qui aboutit à
une grande variabilité génétique. Ainsi,
lorsque le milieu où croissent des pis-
senlits se modifie, il y en aura très pro-
bablement qui pourront s'adapter aux
nouvelles conditions de vie. D'autre
part, le pissenlit est une plante vivace
(une rosette vit en moyenne de trois à
cinq ans) qui stocke des réserves nutri-
tives dans sa racine pivotante (sem-
blable à une carotte). Lorsqu'on essaye
d'extirper une racine du sol, on arrive
rarement à l'avoir en entier (elle mesu-
re en moyenne 30 cm mais on en a
connu d'un mètre et plus).

Capable d'une régénération impres-
sionnante, chaque morceau de racine
brisée redonnera une plante nouvelle.
Les jardiniers en savent quelque
chose ! L'homme a certainement aussi
joué un rôle dans le succès du pissen-
lit. C'est une plante des milieux ouverts
qui fleurit tôt, avant la fauche ou le pas-
sage des herbivores; elle aime les sols
riches, engraissés en azote, phosphore
et surtout potassium. Elle est donc
favorisée par les activités humaines.

\ Drôles de fleurs

Le pissenlit appartient à la famille

des astéracées, appelées autrefois

composées parce que leurs inflo-

rescences, que nous prenons pour

une fleur unique, sont en réalité

constituées de plusieurs dizaines

de fleurs minuscules réunies sur

un même réceptacle entouré de

bractées vertes protectrices.

Toutes les fleurs du pissenlit sont

identiques et dites ligulées : les

pétales, soudés en un tube, sont

prolongés unilatéralement par une

languette appelée ligule. À la base

de ce tube se trouvent des soies

(les sépales transformés) qui évo-

lueront, une fois la fleur fécondée,

en une aigrette surmontant le

fruit. 

Après leur apparition au cœur de

la rosette de feuilles, les bour-

geons floraux somnolent quelques

semaines, puis la hampe florale

s'élève d'une dizaine de centi-

mètres et, par un beau matin

ensoleillé, les bractées vont s'écar-

ter pour une première journée de

floraison. Ce sont les fleurs de la

périphérie qui s'épanouissent les

premières. Les étamines y sont

soudées en un manchon qui

entoure le pistil. Elles produisent

du pollen pendant deux heures

seulement. Plus tard dans la jour-

née, le pistil émerge du manchon,

exposant aux insectes butineurs

ses deux stigmates (photo) prêts à

recueillir le pollen dont ils se

seront chargés sur une autre fleur.

La première journée écoulée, les

bractées se referment sur les

fleurs pour la nuit. La deuxième et

la troisième journées, si le soleil

est de la partie, la floraison se

poursuivra en progressant vers le

centre.

Le pot à lait du diable

C'est ainsi, paraît-il, que l'écrivain danois Andersen désigne le pissenlit

dans ses contes ! La plante renferme en effet dans toutes ses parties un

suc blanc collant qui contient un principe amer mais absolument pas

toxique. Que cette amertume ne vous empêche donc pas de vous laisser

tenter par une bonne salade de feuilles de pissenlit, de préférence récol-

tées avant la floraison. « À la Saint-Théodore, fleurit le bouton d'or et

d'un bel appétit, mangeons du pisse-en-lit. » À moins que vous ne pré-

fèreriez le manger par la racine ! Tout est comestible dans le pissenlit.

Jadis très prisé, c'était une ressource alimentaire (avec d'autres herbes)

consommée entre la fin des réserves hivernales et les premiers légumes

du potager, qui n'était pas à négliger. Le pissenlit est riche en calcium,

fer, sodium, potassium… Il contient presque autant de vitamine C que

le citron et deux fois plus de vitamine A que les épinards. Jadis cultivé

pour la consommation de ses feuilles, le pissenlit l'a aussi été pour l'ex-

ploitation de son latex, tel celui de l'hévéa, qui entrait dans la fabrica-

tion de caoutchouc.

Les bourdons font partie des

insectes butineurs qui bénéficient

de la floraison du pissenlit en

début de saison.
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Et dans ma pelouse ?

Et cette réussite peut s'observer dans

le jardin. Malheureusement, diront cer-

tains, soucieux de donner à leur pelou-

se un aspect de gazon bien propret.

Pour les autres, ils se réjouiront de la

belle floraison d'or qui apportera un

pollen abondant aux butineurs au prin-

temps. D'autres insectes profitent des

fleurs, comme de minuscules coléo-

XPour en savoir plus :
Le Pissenlit, l'or du pré ! – B. Bertrand
Le Compagnon végétal (vol. 3)
Éditions de Terran
Disponible à la Librairie Aves (cf. p. 15)

Le pissenlit a la capacité de permettre à ses fruits de grandir et de mûrir à l'in-

térieur des bractées qui restent fermées pendant plusieurs jours. Lorsque celles-

ci finissent par s'ouvrir, c'est pour dévoiler une sphère soyeuse. Je sème à tout

vent est sa devise, reprise par la célèbre maison d'édition Larousse. Un souffle

suffira à éparpiller à la ronde cette boule constituée de plusieurs centaines de

petites aigrettes, chacune lestée d'un fruit (appelé akène) contenant une graine

unique. Sur le principe du parachute, elles pourront ainsi s'éloigner de quelques

centaines de mètres de l'endroit qui les vit naître (1 % se retrouve même à plus

de 10 km).

Une graine parachutée

ptères dont les larves se nourrissent

des graines. Le campagnol terrestre,

lui, s'attaque à la racine. Certains

oiseaux granivores (chardonnerets,

verdiers, bouvreuils) se nourrissent des

semences. Les feuilles sont consom-

mées par des chenilles de papillons de

nuit et par des mammifères herbivores

comme le lapin, qui n'a pas l'air déran-

gé par leur amertume. Il y a du monde

à la table du pissenlit !
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